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Leçon 5 

Lévitique, Nombres et Deutéronome 

Introduction 
 

- Rappel du message de la Bible. 
- Rappel du message de l’Ancien Testament. 
- Rappel des règles de l’alliance d’Israël avec Dieu. 

La religion d’Israël 
Exode 18-40 et Lévitique 
 
A) Thème 
 

« La loi concernant les fêtes et les sacrifices pour qu’Israël vive une vie sainte en communion 
avec le Dieu saint. » 

 
B) Les sacrifices et les offrandes 

1) Les offrandes (Lévitique 1.1-2.16; 6.1-16) 
a) Les holocaustes (1.1-17; 6.1-6) 

i) Une offrande à l’Éternel 
ii)  Du gros et du petit bétail 
iii)  Un mâle sans défaut 

b) Les offrandes de grains (2.1-16; 6.7-16) 
i) Une offrande de don 

(a) Fleur de farine, pétrie à l’huile et sans levain 
(b) Cuit au four, à la poêle ou sur le gril 

ii)  Offrande des prémices 
(a) Épis nouveaux et rôtis 

2) Les sacrifices (Lévitique 3.1-5.26; 6.17-7.36) 
a) Le sacrifice d’actions de grâces (3.1-17; 7.11-36) 

i) Du gros et du petit bétail 
ii)  Mâle ou femelle sans défaut 

b) Le sacrifice d’expiation (4.1-35; 6.17-23) 
i) Raisons 

(a) Péché volontairement contre l’un des commandements de l’Éternel 
ii)  Les transgresseurs 

(a) Le sacrificateur 
(b) L’assemblée du peuple 
(c) Un chef 
(d) Quelqu’un du peuple 

c) Le sacrifice de culpabilité (5.1-26; 7.1-10) 
i) Raisons  
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(a) Mensonge sous serment 
(b) Touche une chose souillée 
(c) Parle à la légère jure de faire du mal ou du bien 
(d) Commettre une infidélité et un péché involontaire 
(e) Péché contre le commandement de l’Éternel 
(f) Mensonge à son prochain 

 
C) Les fêtes et les saisons 

1) Le sabbat (Exode 20.8-11; 31.13-17; Lévitique 23.1-3) 
a) Le septième jour de la semaine 
b) Une sainte convocation 
c) Aucun ouvrage 

2) L’année sabbatique (Exode 23.10-11; Lévitique 25.1-7) 
a) Une année de repos à la terre 
b) Cultiver pendant 6 ans et repos de la terre la 7e année. 
c) Un sabbat en l’honneur de l’Éternel. 

3) L’année du jubilée (Lévitique 25.8-55) 
a) Sept sabbats d’année 
b) Sanctification de la 50e année 
c) Chacun retrouve sa liberté 
d) Pas d’agriculture.  

4) Fêtes annuelles 
a) La Pâque et la fête des pains sans levain (Exode 12.2-28; 13.6-8; Lévitique 23.4-8) 

i) Pâque 
(a) 14e jour du 1er mois 
(b) Se souvenir que l’Éternel passa au-dessus des maisons des enfants d’Israël 

lorsqu’ils étaient en Égypte. 
ii)  La fête des pains sans levain 

(a) 15e jour du 1er mois 
(b) Pour se rappeler de la sortie d’Égypte 

iii)  Rituel 
(a) Manger du pain sans levain pendant sept jours 
(b) Offrir dans pendant sept jour des sacrifices consumés par le feu 
(c) Convocation le premier et le septième jour 

b) La fête des prémices (Lévitique 23.9-14) 
i) Le lendemain du sabbat 
ii)  Apporter une gerbe au sacrificateur 
iii)  Offrir en sacrifice 

(a) Un agneau d’un an sans défaut 
(b) Deux dixièmes de fleur de farine pétrie à l’huile 
(c) Un quart de hin de vin 

c) La Pentecôte (Lévitique 23.9-22) 
i) Sept semaines après la Pâque 
ii)  Offrandes et sacrifices 

(a) Deux pains 
(b) Sept agneaux d’un an sans défaut 
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(c) Un jeune taureau 
(d) Deux béliers 
(e) Un bouc en sacrifice d’expiation 
(f) Deux agneaux d’un an en sacrifice d’actions de grâces 

d) La fête des trompettes (Lévitique 23.23-25) 
i) Le 1er jour du septième mois 
ii)  Marque le début de l’année religieuse 
iii)  Sacrifices consumés par le feu. 

e) La fête des expiations (Lévitique 16; 23.26-32) 
i) Hébreu : yôm kippûr 
ii)  Le 10e jour du septième mois 
iii)  Un jour d’humiliation devant Dieu 
iv) Sacrifices d’expiation consumés par le feu. 

f) La fête des tabernacles (Lévitique 23.33-43) 
i) Le 15e jour du septième mois, pendant 7 jours. 
ii)  Sacrifices consumés par le feu 
iii)  Convocation le premier et le huitième jour. 
iv) Pour se rappeler que l’Éternel a fait habiter le peuple sous des tentes après la 

sortie d’Égypte. 
 
De ce survol du livre de Lévitique, nous voyons que Dieu doit être approché par 

l’intermédiaire d’un médiateur qui offre un sacrifice acceptable pour les péchés. De ce principe, 
nous apprenons que notre Dieu est un Dieu infiniment saint et que sans sacrifice pour le pardon 
des péchés, il est impossible d’entrer dans sa présence. Maintenant que le peuple a obtenu la 
grâce de Dieu, il doit lui être consacré et mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. 

 
Lévitique 11.44-45 : « 44 Car je suis l’Eternel, votre Dieu; vous vous sanctifierez, et vous 

serez saints, car je suis saint; et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui 
rampent sur la terre. 45 Car je suis l’Eternel, qui vous ai fait monter du pays d’Égypte, pour être 
votre Dieu, et pour que vous soyez saints; car je suis saint. » 

La préparation pour la terre promise  
Nombres 
 
A) Thème 

 
« La formation et la préparation d’Israël par Dieu dans le désert en vue de l’entrée dans la 
terre promise. » 
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B) Organisation d’Israël (Nombres 1.1-10.10) 
1) Le dénombrement (1.1-4.49) 

a) Dénombrement militaire (1.1-54) 
 
Nombres 1.45-46 : « 45 Tous ceux des enfants d’Israël dont on fit le dénombrement, 
selon les maisons de leurs pères, depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux 
d’Israël en état de porter les armes, 46 tous ceux dont on fit le dénombrement furent 
603 550. » 
 

b) Assignation des positions (2.1-34) 
i) Le tabernacle au centre pour que Dieu habite au milieu de son peuple. 
ii)  Trois tribus de chaque côté du tabernacle 

(a) Nord : Aser, Dan et Nephtali 
(b) Sud : Siméon, Ruben et Gad 
(c) Est :  

(i) Gershonites 
(ii)  Manassé, Éphraïm et Benjamin 

(d) Ouest :  
(i) Moïse, Aaron et les Lévites 
(ii)  Issacar, Juda et Zabulon 

c) Les Lévites et leurs tâches (3.1-4-49) 
2) Lois et règles pour le camp (5.1-6.21) 
3) Commencement de la vie religieuse (6.22-9.14) 

a) Institution du Tabernacle (6.22-8.26) 
b) Célébration de la Pâque (9.1-14) 

4) Dieu conduit son peuple (9.15-10.10) 
 
Nombres 9.15-18 : « 15 Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, 
la tente d’assignation; et, depuis le soir jusqu’au matin, elle eut sur le tabernacle 
l’apparence d’un feu. 16 Il en fut continuellement ainsi: la nuée couvrait le tabernacle, et 
elle avait de nuit l’apparence d’un feu. 17 Quand la nuée s’élevait de dessus la tente, les 
enfants d’Israël partaient; et les enfants d’Israël campaient dans le lieu où s’arrêtait la 
nuée. 18 Les enfants d’Israël partaient sur l’ordre de l’Eternel, et ils campaient sur l’ordre 
de l’Eternel; ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. » 

 
C) Errance dans le désert (10.11-22.1) 

1) De Sinaï à Kadès (10.11-12.16) 
a) Procédures pour le voyage (10.11-35) 
b) Murmures et jugement de Dieu (11.1-12.16) 

2) Incrédulité et révolte d’Israël (13.1-14.45) 
a) Les douze espions (13.1-33) 

Lire Nombres 13.27-31. 
b) Rébellion et jugement (14.1-45) 

i) Rébellion des enfants d’Israël 
Lire Nombres 14.1-4 et ensuite 5-10 

ii)  Jugement de Dieu 
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Lire Nombres 14.10-23; 29-31. 
c) Les années d’errance (15.1-19.22) 

i) Les lois (15.1-41) 
ii)  Révolte des fils de Koré (16.1-50) 

(a) Accusent Moïse de s’élever devant Dieu. 
(b) Moïse laisse Dieu parler. 

iii)  Défense des chefs établis (17.1-19.22) 
d) De Kadès vers les plaines de Moab (20.1-22.1) 

 
D) Instructions pour la terre promise (22.2-36.13) 

1) Dieu garde son peuple de la malédiction (22.2-25.18) 
a) Balak veut que le peuple soit maudit. 
b) Balaam va bénir le peuple. 
c) Débauche et jugement (25.1-18) 

2) Préparation pour la conquête (26.1-33.49) 
3) Anticipation de l’occupation (33.50-36.13) 

Rétrospection et anticipation 
Deutéronome 
 
A) Thème 

 
« La loi donnée à la nouvelle génération en vue de vivre l’alliance dans la terre promise. » 

 
B) Rétrospection pour apprendre du passé (1.1-3.29) 
C) Appel à aimer Dieu (4.1-11.33) 

 
Deutéronome 6.4-9 : « 4 Écoute, Israël! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. 
5 Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6 Et 
ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. 7 Tu les inculqueras 
à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand 
tu te coucheras et quand tu te lèveras. 8 Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils 
seront comme des fronteaux entre tes yeux. 9 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et 
sur tes portes. »  
 
Ce commandement est toujours valide aujourd’hui (voir Marc 12.29). 

 
D) Appel à vivre dans la sainteté (12.1-26.19) 
E) Renouvellement de l’alliance (27.1-30.20) 
F) L’alliance continue – Moïse à Josué (31.1-34.12) 

1) Transfert du pouvoir à Josué 
Lire Deutéronome 31.1-8 

2) Aucun autre prophète comme Moïse 
Lire Deutéronome 34.10-12 (voir 18.15-19) 
Lire Jean 5.31-47. 
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 Application 
 
1) Garde ton cœur plus que tout. 

1) Mon cœur est le plus important de tout. Si je le garde attaché à Dieu, je serai heureux. 
C’est pourquoi, nous devons appliquer à notre cœur les commandements de Dieu et les 
mettre pratique. 

2) L’Église est le peuple de Dieu qui doit garder son cœur attaché à Dieu. 
a) S’encourager et veiller les uns les autres par amour. 
b) Chercher la face de Dieu dans le but d’accomplir (2 Chroniques 7.14). 

3) Être un berger pour le cœur de nos enfants. 
a) Pour nos enfants dans la chair 
b) Pour nos enfants dans la foi 

 
2) Dieu mettra notre foi à l’épreuve. 

1) Pour nous soyons parfaits et accomplis (Jacques 1.2-4). 
2) Nous devons faire attention à notre réaction dans l’épreuve. 

a) Murmures contre Dieu. 
b) Accepter l’épreuve comme un sujet de joie. 

3) Prier pour que Dieu nous délivre (Psaume 34.5-6) 
 


